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L 
es finales départementales 
route et VTT du Critérium Natio-

nal du Jeune Cyclotourisme. 

Dimanche 7 avril à Goderville 
Rendez vous 7h45 

 à la salle de sports Mamie Bréant 

 rue Gustave Flaubert. 

 
Contact : Hervé Dehais  

valbeux@aol.com  

 m a r s  2 0 1 3 — B U L L E T I N  D ’ I N F O R M A T I O N S   n° 17 
l’Edito du Président  

Le Comité Directeur 
Retrouvailles à Bois Himont 

H 
ommage appuyé  et chaleu-
reux.. L’AC Pavilly au complet 

honore Jean Claude Boutard  son 
Président sortant après 15 années 
de présidence. 

 

 

 

 

 
En présence de Patrice Legal  Se-
crétaire de la FFCT, d’André Lenoble  
Président de la Ligue Haute Normandie 
et de Charles Brassart Président du 
Codep76. 

 
 

 

Un Président à l’honneur.. 

L 
e Comité Directeur s’est réuni le 
jeudi 14 février 2013  à 17h30,  

à la Maison des Jeunes d’Yvetot, en  
présence de Mr André Lenoble 
Président de la Ligue Haute Normandie  
et des représentants des clubs d’Yve-
tot , du CC Le Trait , du RAC, de 
SEJ Nd de Bondeville , de Valli-
querville  et du  CR Havrais .  

Cette réunion avait pour objet de 
finaliser les organisations à venir: 

♦ Critérium jeunes du 7 avril. 
♦ Stages animateur et initiateur. 
♦ Concentration Départementale. 

♦ Rassemblement jeunes 18/20 mai. 
♦ Les deux V.I féminin de juin/sept. 
♦ Le Tour cyclo international le 01/07. 
♦ La Viking du 6/10. 

Le Président Lenoble confirme que 
la Ligue organisera sa Concentra-
tion Régionale les 22 et 23 juin à 
Quincampois.  
 

Prochaine réunion: 
Jeudi 11 avril à 17h30  

S 
tatistiques au 20 mars 2013  

47 clubs ré-affiliés 
1546 licenciés 

dont 97 nouveaux licenciés 
299 féminines 

et 
116 jeunes - de 25 ans 

A 
mbiance festive et conviviale-
pour les 65 participantes et 

participants de cette journée retrou-
vailles de « TAP » ce 26 janvier . 

 

 

 

 

 

 

Repas en commun, diaporama, pro-
jets de voyages itinérants et cerise 
sur la gâteau la participation de Mi-
cheline Lottin  de Neufchâtel en 
bray seule féminine du département 
à avoir participé au « Raid Aven-
ture » Paris-Pékin-Londres.  

 

L 
e 22 février 2013 sur convoca-
tion du Président s’est tenue 

une Assemblée Générale Extraordi-
naire du Codep76 à Yvetot qui por-
tait sur la modification de deux 
points concernant les statuts et le 
règlement intérieur. 

♦ Situation du siège social 
♦ Représentation aux réunions 

Les modifications proposées à l’As-
semblée ont été adopté à l’unanimi-
té. 

L 
e club cyclotouriste de Normanville 
fête cette année ses 25 ans. 

En se portant candidat au label 
« Concentration Départementale de la 
Seine Maritime pour sa manifestation 
« La randonnée de la voie romaine » il a 
souhaité vous inviter à partager avec 
l’ensemble des clubs du Codep76 cet 
anniversaire. 

Je suis sûr que vous serez nombreux en 
ce jour de 1er mai à répondre à cette 
attente. 

La précédente édition organisée par le 
CC Normanvillais pour la Concentration 
Départementale en 1999 avait rassem-
blé 454 cyclotouristes. Vous aurez donc 
à cœur d’améliorer ce score. 

Je serai personnellement heureux de 
vous rencontrer à cette occasion et de 
passer avec vous ce moment de convi-
vialité dans le meilleur esprit du cyclo-
tourisme.  

Charles Brassart 

Nos  Effectifs Saison 2013 

CNJC à Goderville 

Assemblée Générale Extraordinaire  

Concours d’Education Routière 

T 
rois clubs seino-marin au 
concours d’éducation routière 

du Codep27. Le VC Havrais, Cau-
debec les Elbeuf et Goderville.  

  
 
 


